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« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant 
des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos 
espaces et votre style de vie… est pour l’équipe des femmes 
et des hommes de GYPASS un défi au quotidien. »

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter la toute nou- 
velle collection de portails, clôtures et claustras. Ils investiront 
avec bonheur vos jardins, pour en délimiter l’espace, en dessiner 
les volumes… Et grâce à nos nouveaux claustras, la décoration in-
vestit vos extérieurs ! Pour vous protéger du vent ou simplement 
vous créer une bulle d’intimité.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d’une  
personnalisation sans limites : design intemporel ou tendance, 
dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, terrain 
en pente, dimensions atypiques, il existe toujours une solution 
GYPASS pour vous ! 

Confort d’utilisation, haute résistance aux intempéries et aux 
chocs, tenue des couleurs, GYPASS c’est aussi la garantie 
d’une qualité très longue durée.

Un conseil ? Un projet ? 
Nos installateurs agréés GYPASS réaliseront pour vous tous vos  
projets d’aménagements et d’ouvrants dans les règles de l’art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS

« S’adapter  
à vos espaces,  

c’est notre métier,  
notre culture,  

notre passion. »
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Protéger et embellir les espaces,  
relever tous les défis pour concevoir  
des portes de garage, portes d’entrée, portails,  
clôtures, claustras parfaitement adaptés  
au terrain comme aux souhaits de chacun,  
telle est la mission des hommes et des femmes 
de l’entreprise GYPASS.

S’ADAPTER  
À TOUTES VOS  
DEMANDES…
DÈS L’ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER
GYPASS c’est l’histoire d’une entreprise familiale normande 
depuis plusieurs générations. GYPASS est né d’un défi : 
concevoir une porte de garage de grandes dimensions, 
résistante aux intempéries, mais introuvable en France. 
C’est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes 
de garage avec des formats adaptables à tous les espaces. 

En 2005, Gypass élargit ses compétences et fabrique ses premiers 
portails et clôtures en aluminium. Les portes d’entrée enrichissent 
l’offre en 2016 et les claustras en 2019.

GYPASS présente aujourd’hui un large choix d’ouvrants 
extérieurs associant esthétisme et très haute qualité.

ÉCOUTER VOS ATTENTES,  
POUR DES SOLUTIONS SUR‑MESURE

GYPASS est dans l’écoute permanente de vos besoins 
comme des tendances décoration et jardin. Une démarche 
d’innovation et de créativité en perpétuelle ébullition !
Grâce à notre bureau d’étude et nos procédés de fabrication, 
nous répondons à 99 % des demandes, de la plus simple 
à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, 
motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, 
connectivité… tout est possible chez GYPASS !

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON :  
VISER L’EXCELLENCE
Notre processus de fabrication associe des technologies 
de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité 
et de l’esthétique de nos produits. Toutes les étapes 
de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. 
Chaque portail est assemblé selon les méthodes 
de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d’être livré 
par notre propre flotte de camions GYPASS.

GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ
Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d’entrée,  
claustras associent esthétisme, confort d’utilisation et sécurité.  
Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, 
motorisation, composants…), GYPASS met votre satisfaction 
au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous 
conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans 
les règles de l’art.  Alors pour une sérénité longue durée… 
Exigez GYPASS !

4
semaines de la commande à la livraison(1)

30
ans d’expérience

10
ans de garantie sur le thermolaquage 
QUALICOAT classe 2 - QUALIMARINE

99%
des demandes de projets réalisées

168
tonnes d’aluminium et d’acier recyclées  
et revendues chaque année. 

GYPASS,  
UN ACTEUR 
RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine 
Maritime, GYPASS se veut acteur 
responsable de sa région. 
Optimisation de la production, 
réduction des chutes de matières 
premières, tri et recyclage de la plus 
grande partie des déchets industriels, 
nous mettons tout en œuvre 
pour contribuer à un développement 
éco-vertueux, profitable à tous.

Stéphane
Directeur commercial GYPASS

(1) Hors fabrication spéciale
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GYPASS  
LE PARTENAIRE  
DE TOUS VOS 

PROJETS…

UN RÉSEAU  
D’INSTALLATEURS  
PARTENAIRES  
RÉPARTIS SUR TOUT  
LE TERRITOIRE
GYPASS s’appuie sur son réseau  
de professionnels, artisans, installateurs  
présents sur l’ensemble du territoire.  
Son équipe technico-commerciale  
les accompagne sur le terrain afin d’apporter  
des solutions adaptées aux besoins  
de chaque client final.

Sylvie & Paul

Corinne & Franck

SCANNEZ  
LE QR-CODE  
POUR TÉLÉCHARGER  
VOTRE APPLICATION 
GYPASS.

VISUALISEZ 
FACILEMENT 
VOTRE NOUVEAU 
PORTAIL.
— 100 MODÈLES DE PORTAILS
— 60 COULEURS
— NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES
— UNE VUE 360°
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9005 GRIS 2900 GRIS 2800 GRIS 2150

SIGNEZ VOS ESPACES

Affirmer sa personnalité grâce à un large  
choix de couleurs et de finitions 
très soignées avec des décors ajourés, 
vitrés, rainurés... Pour créer un bel équilibre 
entre formes, matières et fonctions !

60 TEINTES  
AU CHOIX !
Voir page 64.

7012 7015 7035 7039 7040

DÉCOR GÉOMACK 

POUR  
L’ESTHÉTIQUE  
C’EST VOUS  
QUI VOYEZ !
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Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



… pour répondre  
à une INFINI™ de styles…  
ces portails prennent forme à partir de modules à assembler  
(lames de 80 ou 200 mm de large) pour créer le modèle  
qui vous ressemble ! Choisissez votre style, votre forme  
(rectiligne ou courbée) - Contemporain, Classique ou Traditionnel  
pour personnaliser votre projet -  Jouez avec les 60 coloris  
(coloris thermolaqués), les motifs géométriques, les ajouts  
de vitrages, d’inserts en Alunox®… 
Les portails INFINI se déclinent en version portails battants  
et coulissants. Et pour vos petits espaces, nous proposons  
des solutions spécifiques : portail battant repliable ou coulissant 
téléscopique.

Et si vous aviez un doute, grâce à notre application (voir p.7)  
vous visualiserez votre projet en un clin d’œil !

DES POSSIBILITÉS À L’INFINI…

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS
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PORTAILS,  
UNE RECHERCHE 
D’INNOVATION 
ET D’AMÉLIORATION 
CONTINUE

Nos gammes portails matérialisent 
notre écoute du terrain. Les besoins, 
les goûts et les envies de nos clients 
particuliers d’une part, et d’autre part, 
les attentes des professionnels en matière 
de solutions innovantes et facilitantes, 
répondant aux spécificités de chaque 
chantier. Toujours à l’éveil des évolutions 
de l’habitat, nous savons aussi 
prendre en compte les préoccupations 
des architectes et maîtres d’œuvre 
en matière d’harmonisation au bénéfice 
de l’architecture des lieux. 

Benoît
Responsable BE GYPASS



1 — NODDI /  
GAMME OXYGEN  
Portail télescopique.  
Décor Géomack.

2 — HÉRONCHELLES /  
GAMME INFINI 
Portail avec portillon intégré.

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos portails  
avec nos décors… 

1

2

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS12  13

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR

NOTRE FORCE, S’ADAPTER Chez GYPASS , rien n’est jamais trop grand  
ou trop haut ! s’adapter à tous vos espaces,  
c’est notre force depuis 30 ans… le portail télescopique 
NODDI, pour une ouverture en largueur et le portail 
HERONCHELLES pour une ouverture en hauteur. 
Largueur, hauteur, c’est vous qui vous voyez !



INSPIREZ
-VOUS

NODDI /  
GAMME OXYGEN  
Portail droit battant. Décor Paraphe. 
Portillon et clôture coordonnés. 
Porte de garage Activa.  
Porte d’entrée Sobralia coordonnée.
Claustra plein.

Vous trouverez dans les pages suivantes,  
des sources d’inspiration pour faire de votre projet,  
un projet unique, un projet qui vous ressemble. 
Visualisez votre projet à l’aide de notre application 
(voir p. 7) en réalité augmentée. Et n’hésitez pas 
à créer sur notre site votre projet !

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS14  15



Vous pouvez également jouer avec les motifs de nos portails et claustras. 
Pour une harmonie parfaite entre vos différents éléments, gardez la couleur ! 
Chez GYPASS, toutes les couleurs sont réalisées en parfaite coordination,  
pas de surprise. Intégrez des leds à vos claustras, ils illumineront vos soirées d’été…

1 — ALLIERE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant.  
Lames 200 mm  
et barreaux 35 mm.

2 — CLAUSTRA VOLUBILIS / 
Panneaux ajourés. Décor Volubilis.  
Éclairage LED intégré.

3 — PAQUINE /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. Décor ajouré Djerba. 
Porte de garge coordonnée.

4 — PAQUINE /  
GAMME INFINI  
Clôture. Décor ajouré Djerba.

« Donnez  
le ton côté 
jardin… »

1 3

2 4

LAMES 200 MM ET BARREAUX 35 MM

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS16  17

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



BARYTINE

HÉLIODORE

PAGMASERAPHINE

AMPÉLITE BÉTO

HÉMATITE

EPIDOTE HYPERSTHÈNE

SÉLÉNITE

DOLOMITE ARAGONITE

MARBATOURMALINE

SPINELLE LITHOPHYSE

MONZOAMMONITE CÉLESTINE

AQUA-AURA

CORTO

AVENTURINE

TANZANITE

GRANO

 DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS VITRÉS :

2 — SEINE /  
GAMME INFINI 
Clôture. Lames 200 mm.  
Vitrage imprimé couleur  
et effet matière Grano. 

3 — SEINE /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant.  
Lames 200 mm et vitrage imprimé  
gris anthracite Tanzanite.

1 — SEINE /  
GAMME INFINI  
Portail coulissant. Lames 200 mm.  
Vitrage imprimé couleur  
et effet matière Grano.

1

2

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS18  19

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



Osez le style minimaliste, en jouant sur les symétries, la matière et les dimensions.
GYPASS vous offre toutes les possibilités pour affirmer et créer une entrée qui vous  
ressemble et pour la couleur, c’est vous qui voyez !

JOUEZ LES COORDONNÉES

ASSOCIEZ DES CLÔTURES 
POUR SIGNER VOTRE ENTRÉE

2 — NODDI /  
GAMME OXYGEN  
Portail droit battant. Lames horizontales.  
Décor design Mikado côté rue et côté jardin.

3 — URBAN /  
GAMME URBAN  
Portail cassettes battant. Décor Ateca.  
Clôture coordonnée. 

1 — ARQUES /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant. Décor Mésia.
Clôture coordonnée.

1

2

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS20  21

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



S’adapter à vos contraintes et modes de vie sont pour GYPASS le défi du quotidien. 
Vous offrir LA SOLUTION ASTUCIEUSE la plus adaptée, en rénovation, comme en construction 
en fonction de l’espace et de la configuration existants, est notre mission.

PIONNIER DÈS L’ORIGINE

LE PORTAIL BATTANT 
REPLIABLE…

1 — ROBEC /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. 
Lames 200 mm.

2 — ROBEC /  
GAMME INFINI  
Portail battant repliable à 2 vantaux.  
Lames 200 mm. Porte de garage  
sectionnelle Activa.

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos portails  
avec nos décors…    

1

2

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS22  23

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



1 — ORYSA /  
CLAUSTRA 
4 panneaux. Décor ajouré Orysa.

2 — PARAPHE /  
CLAUSTRA 
4 panneaux. Décor ajouré Paraphe.

3 — NODDI /  
GAMME OXYGEN 
Portail télescopique. Décor Tétris.  
Porte de garage coordonnée.

1

2

3

L’IDÉE
Vous pouvez choisir  
la couleur du décor (Portails 
gamme Oxygen et Urban)… 

VOIR p. 64   

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS24  25

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1

2

2 — NEON /  
GAMME OXYGEN  
Portail battant droit avec ajour.
Clôture coordonnée. 
Porte de garage Activa avec  
portillon et décor Uranus.

3 — ARQUES /  
GAMME INFINI  
Portail coulissant télescopique.  
Porte d’entrée Hopli. 
Porte de garage Osilys

1 — NEON /  
GAMME OXYGEN 
Portail coulissant droit avec ajour.

1

2 3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS26  27

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



L’IDÉE
Pour une finition parfaite,  
la couvertine est la solution 
pour vos clôtures.  

VOIR p. 66   

1 — URBAN /  
GAMME URBAN  
Portail cassettes battant.  
Numéro de maison Alunox®.

2 — OISON /  
GAMME INFINI 
Portail décor ajouré Cottage.  
 

3 — OISON /  
GAMME INFINI 
Clôture décor ajouré Cottage.  
Couvertine coordonnée. 

2

3

1

« Jouez avec 
la géométrie »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS28  29



REVERSO TREK 
HOPLI

TIME

ARUM

PITA

ARCAN

NYSSA

URANUS

HELLERYÉLOPIE
PEROMIA CUBISME AGAVEDRACENA

CILLIA

KUBEKALOÏNE

AMABILIS

KURVE              

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
les décors de vos portails… 

VOIR p. 62   

  DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS  
ALUNOX® & VITRÉS POUR LE PORTAIL SEINE : 

  DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS VITRÉS  
POUR LE PORTAIL SEINE :  :

1— SEINE /  
GAMME INFINI 
Portail droit coulissant. Lames 200 mm  
et panneau double paroi aluminium.
Décor vitré Mésina.

2— SEINE /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant. Lames 200 mm  
et panneau double paroi aluminium.  
Décor Mercure.

1 2

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS30 PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS  31

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



1 — OISON /  
GAMME INFINI  
Portail semi-ajouré battant.  
Tôle aluminium.  
Décor ajouré Amas.

2 — URBAN /  
GAMME URBAN  
Portail cassettes battant.

1 2

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS32  33

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1 — VALMONT /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant.  
Décor Orée.

2 — VALMONT /  
GAMME INFINI 
Portail droit coulissant  
et clôture coordonnée.

3 — ARTAMIE /  
GAMME OXYGEN 
Portail droit coulissant,  
portillon coordonné.

4 — NODDI /  
GAMME OXYGEN.  
Clôture décor Orysa. 
Couleur personnalisée. 
Couvertine coordonnée.

1

2

3

4

Conjuguer l’élégance des lignes horizontales pour affirmer la longueur  
de votre façade avec une couleur volontairement moderne, associée au décor  
Orée, apporte un style résolument avant-gardiste à votre habitat.  
C’est tout le savoir-faire GYPASS rien que pour vous ! 

« En quête 
d’harmonie… »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS34  35

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1

1

2

3

1 — URBAN /  
GAMME URBAN 
Portail droit coulissant.  
Décor Tétris.  
Portillon et claustra coordonnés.

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos claustras  
avec nos décors…   

2 — VOLUBILIS /  
CLAUSTRA  
2/3 vitrés, verre trempé 8 mm clair  
et dépoli et 1/3 plein.

3 — AFFINE /  
CLAUSTRA 
Panneaux ajourés. Décor Affine  
et paravent décor Design 2.

« Jouez de  
cache-cache »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS36  37



L’IDÉE
Vous hésitez entre une clôture 
pleine ou ajourée, faites vous 
une idée…

1 — PAQUINE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant.  
Tôle aluminium décor ajouré Rainy.

2 — MAESTRIA /  
CLAUSTRA - CLÔTURE 
Clôture pleine. Lames 200 mm.
Couvertine coordonnée.

3 — VARENNE /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant télescopique.  
Portillon et clôture coordonnés

2

1

3

« Inspiration 
moderne »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS38  39

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



2

L’IDÉE
Vous pouvez choisir votre 
clôture avec ou sans décor 
ajouré et protéger vos murets 
avec une couvertine. 

VOIR p. 66   

2 — URBAN /  
GAMME URBAN  
Portail coulissant.
Décor Atéca. 
Portillon coordonné.

3 — VARENNE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant. 
Lames 200 mm. Décor Tetris. 
Clôture et couvertine coordonnées.

1 — URBAN /  
GAMME URBAN 
Portillon cassette.
Clôture Urban. Décor Affine.  
Couvertine coordonnée.

1

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS40  41



2 — CLAIRE-VOIE /  
GAMME INFINI  
Clôture claire-voie. Lames horizontales.  
Couvertine coordonnée.

3 — LEMBRON /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. 
Lames claire-voie horizontales. 
Clôture et couvertine coordonnées. 

1 — CHAUSSAY /  
GAMME RIVAGE  
Portillon cintré.  
Décor de finition fleur de lys.
Clôture coordonnée.

1

2

3

GYPASS vous offre toutes les possibilités pour affirmer et créer un portail  
qui vous ressemble. Hauteur, largueur et décors sur-mesure, laissez libre cours 
à votre imagination. GYPASS vous accompagne tout au long de votre projet.

PRENEZ DE LA HAUTEUR

VOTRE SÉRÉNITÉ 
PRÉSERVÉE

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS42  43

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



2 — INDIANA /  
GAMME RIVAGE 
Portail chapeau de gendarme battant  
avec soubassement décor Arabesque.  
Décors de finition fer de lance.

3 — LINAIRE /  
CLAUSTRA 
Verre trempé 8 mm  
clair et dépoli.

1 — PAQUINE /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. Tôle aluminium.  
Décor ajouré Aigrette. 
Porte de garage Osilys.
Porte d’entrée Hopli.

2

1

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS44  45

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



VALMONT /  
GAMME INFINI  
portail droit battant. 
Lames 200 mm et décor ajouré Chaos.
Porte de garage latérale Sposa coordonnée.  
Clôture coordonnée.  

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS46  47

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



1 — LERRE /  
GAMME INFINI  
Portail cintré battant.  
Lames 80 mm verticales.

2 — ARQUES /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant. 
Panneau double paroi aluminium. 
Porte de garage Activa décor Uranus.

3 — PORTLAND /  
GAMME RIVAGE 
portail chapeau de gendarme 
coulissant, aspect 2 vantaux.  
Décors de finition  
ronds et fer de lance.

4 — LERRE /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. 
Lames 80 mm verticales.

1

2

3

4

Quel que soit votre style, Contemporain, Moderne ou Classique,  
nous avons toutes les solutions pour que votre projet ne ressemble à aucun autre… 
Vous proposer des solutions personnalisées est notre quotidien.

« À chacun  
son style… »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS48  49

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



CORRECTIONS 
EN COURS

1. PORTAIL : ARQUES  
Gamme Infini, portail droit coulissant.  
Panneau double paroi aluminium.

2

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos clôtures  
avec une couvertine… 

VOIR p. 66   

2 — MAESTRIA /  
CLAUSTRA, CLÔTURE 
Ajourée. Lames de 200 mm.

3 — LERRE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant.
Lames verticales 80 mm.
Clôture et couvertine coordonnées.

1 — SYRACUSE /  
GAMME RIVAGE 
Portillon cintré.  
Décors de finition fer de lance.
Clôture et couvertine coordonnées.

1

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS50  51



L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos portails … 

1 — OASIS /  
GAMME EVOLYS TON BOIS 
Portail chapeau de gendarme  
sublimation chêne doré. Lames 80 mm 
verticales. Clôture coordonnée.

2 — MELINE /  
GAMME INFINI 
Portail battant chapeau de gendarme. 
Lames 80 mm verticales.  
Soubassement 1/3 plein. 
Clôture et couvertine coordonnées.

2

1

3

3 — HERONCHELLES /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant. 
Portillon intégré.  
Lames 80 mm verticales.

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS52  53

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1 — YVIE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant.  
Lames 200 mm et barreaux 35 mm.

2 — CALONNE /  
GAMME INFINI  
Portail droit coulissant.  
Lames claire-voie et soubassement plein. 

3 — CABOURG /  
GAMME RIVAGE  
Portail droit coulissant.  
Aspect 2 vantaux. 
Soubassement décor Piruvi.
Décors de finition boules.

4 — RIVAGE /  
GAMME RIVAGE
Clôture cintrée inversée.  
Décors de finition Fleur de Lys.

3

4

L’IDÉE
Pour une esthétique parfaite, 
ajoutez des couvertines coordonnées 
aux coloris de vos clôtures… 

VOIR p. 66   

2

1

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS54  55

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS 
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l’application  
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



1 — SYRACUSE /  
GAMME RIVAGE  
Portail cintré battant.  
Décor de finition fleur de lys.
Clôture coordonnée.

2 — ARTEMIS /  
GAMME RIVAGE  
Portail chapeau de gendarme battant. 
Décors de finition, ronds, ensemble  
de 4 volutes et doubles volutes.

3 — EAULNE /  
GAMME INFINI 
Portail droit battant. 
Barreaudage mixte, lames 80 mm  
et barreaux 35 mm.
Clôture et couvertine coordonnées.

4 — SENELLE /  
GAMME INFINI  
Portail cintré battant.  
Lames 80 mm verticales.  
Soubassement 2/3 plein.

1

2

3

4

Vous êtes sensible aux charmes du passé, GYPASS vous propose  
tout un choix de modèles de portails, de clôtures pleins, semi-ajourés et ajourés.
Des décors de finitions (volutes, festonnage, ronds, rosaces, marguerites, fleurs de lys, 
fer de lance....) personnaliseront votre portail. Pour le choix de la couleur, en harmonie 
avec votre habitat, pensez à notre application (voir p.7), simple et pratique !

« Le charme  
du passé revisité »

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS56  57

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



2

L’IDÉE
Vous pouvez personnaliser  
l’esthétique de vos portails…   

2 — ARQUES /  
GAMME INFINI  
Portillon droit.  
Panneau double paroi aluminium.
Clôture ajourée lames 80 mm verticales.

3 — SINOPE /  
GAMME INFINI 
Portail chapeau de gendarme cintré.
Lames 80 mm verticales.

1 — SINOPE /  
GAMME INFINI 
Clôture cintrée.  
Lames 80 mm verticales.

1

3

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS58  59



CORRECTIONS 
EN COURS

2 — MONNE /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant.  
Lames claire-voie verticales  
et soubassement plein.

3 — CAILLY /  
GAMME INFINI  
Portail droit battant.  
Lames claire-voie verticale. 
Clôture coordonnée.

1 — CLAIRE-VOIE /  
CLAUSTRA.  
Éclairage led intégré.

1

2

3

Osez la lumière, nos clôtures-claustras ajourées peuvent intégrer un éclairage LED.
GYPASS vous propose un grand choix de possibilité pour un projet qui vous ressemble,  
en vous offrant, grâce à un système de fixation au sol à sceller et sur platine, une 
résistance à toute épreuve !

C’EST TENDANCE !

AFFIRMEZ VOTRE 
PERSONNALITÉ

PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRASPORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS60  61

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



GUIDE DE PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

DESSINEZ 
VOTRE DÉCOR 
PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer  

votre décor personnalisé,  

simplement pour harmoniser 

vos aménagements 

extérieurs, ou encore,  

créer une vraie différence  

de style très personnelle… 

À vos crayons !

UNE COULEUR SUR-MESURE 
Vous craquez pour un bordeau marsala ? Vous souhaitez harmoniser votre portail à la couleur pierre de votre façade ?
GYPASS va reproduire à l’identique votre couleur en la contre typant puis l’appliquer en thermolaquage 
sur votre portail. Finition impeccable garantie 10 ans ! 

Décor floral 

Aubergine
Numéro  
de maison

Envie d’un portail totalement personnalisé ?  
GYPASS s’adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur‑mesure,  
accessoires, portillon étroit ou large, décors thermolaqués, Alunox® ou vitrés, 
avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble. 

Notre bureau d’étude étudiera attentivement votre cahier des charges 
pour vous apporter les meilleures solutions. 

PERSONNALISEZ  

VOTRE PROJET 

Clôtures assorties, couvertines,  

ou encore votre numéro de maison… 

indiquez nous tous vos souhaits.

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA62  63

SCANNEZ  
LE QR-CODE  
POUR TÉLÉCHARGER  
VOTRE APPLICATION 
GYPASS.

VOTRE PORTAIL  
CHEZ VOUS  
AVEC LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE.



CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA64  65

CLASSE 2

THERMOLAQUAGE :  
UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ 
GYPASS utilise des peintures en poudre de haute  
durabilité offrant une homogénéité des couleurs 
et une parfaite stabilité dans le temps. Elles procurent 
une grande résistance aux rayures et une protection 
optimale contre l’humidité, la chaleur et le vieillissement,  
ce qui évite tout risque d’écaillement.  
Les finitions GYPASS sont garanties 10 ans et  
bénéficient des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine 
(hors gamme Rivage 2 ans). Sans solvant et 100 % 
recyclables, les peintures en poudre sont par ailleurs  
très respectueuses de l’environnement. De par leur nature 
100 % solide, elles n’utilisent aucun solvant, ni pendant  
leur fabrication, ni au cours de leur application. 

12 TEINTES SABLÉES

BLEU 2600 BLEU 2700 BRUN 2650 GRIS 2150 GRIS 2800 GRIS 2900 MARS 2525

NOIR 2100 ROUGE 2100 VERT 2300 VERT 2500 YAZD

100%
PEINTURES EN POUDRE 
SANS SOLVANT, RECYCLABLES

TON BOIS

SUBLIMATION  
CHÊNE DORÉ
(Gamme Evolys)

1013 1015 1019 1247 3004 3005 5003

5005 5008 5010 5014 5023 5024 6005

6009 6017 6019 6021 7006 7012 7015

7016 7021 7022 7024 7033 7034 7035

7039 7040 8003 8011 8014 8017 8019

8028 9001 9005 9006 9007 9010 9016

42 TEINTES FINE TEXTURE

Les procédés d’impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs.  
Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

GUIDE DES TEINTES

60 TEINTES AU CHOIX !

2 TEINTES SATINÉES

703 C BLEU CANON

3 TEINTES GYPASS

BLANC PUR 
GRAZALEMA

JAIPUR ROUILLE 
METALLIQUE 
MAT



CARACTÉRISTIQUES 
(EN MM)

DROITS AUTRES FORMES
PORTAILS PORTAILS

MONTANTS 95 x 50 mm (portails battants) 
85 x 50 mm (portails coulissants)

95 x 50 mm (portails battants) 
85 x 50 mm (portails coulissants)

TRAVERSES HAUTES 95 x 50 mm (portails battants) 
95 x 50 mm (portails coulissants)

85 x 50 mm (portails battants) 
85 x 50 mm (portails coulissants)

TRAVERSES INTERMÉDIAIRES 85 x 50 mm 

TRAVERSES BASSES 85 x 50 mm (portail ≤ 4050 mm) - 130 x 50 mm (portail > 4050 mm)

LAMES 80 x 20  ou 200 x 20 80 x 20

LAMES CLAIRE-VOIE 120 x 20 -

BARREAUX  35 x 20 35 x 20

PANNEAUX Double paroi aluminium 20 mm -

DÉCOR AJOURÉ Tôle aluminium décor ajouré -

VITRAGES Vitrages graphiques feuilletés 44.2

CLÔTURES Coordonnées à tous les modèles

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESTHÉTISME
  Une ligne épurée avec traverses  
et montants lisses et affleurants.

  Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans,  
LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.

  11 couleurs préférentielles.
  48 couleurs complémentaires  
et votre couleur sur mesure.

  Portillons et clôtures coordonnés.
  Couvertines thermolaquées  
pour la réfection des murets.

  Claustras et portes d’entrée coordonnés.
  Boîte aux lettres standard et colis box  
couleur portail.

QUALITÉ  
LONGUE DURÉE
  Portails sur-mesure en aluminium,  
un matériau léger et robuste.
  Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
  Assemblage par tenons et mortaises 
et visserie inox.
  Jusqu’à 8 m en version coulissante.
  Renforts dans les traverses pour  
la motorisation (portails battants).

ADAPTÉ AU TERRAIN 
EN PENTE
  Relevage de pente  
pour accès de la propriété en pente.

  Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
  Relevage de pente pour les accès  
de la propriété en montée.

   Ouverture jusqu’à 180°.
   Notre bureau d’études intégré,  
vous apporte la solution technique 
parfaitement adaptée à votre pente, en neuf 
ou en rénovation dans 99,99 % des cas !

SÉCURITÉ ET CONFORT
  Ouverture et fermeture du portail  
sans descendre de la voiture. Un confort 
d’utilisation et une sécurité supplémentaire pour 
les entrées en bordure de route.
  Verrouillage du portail dès la fermeture totale  
(portails motorisés).
  Cellule de détection d’obstacles 
(portails motorisés).
  Le duo portail et clôture sécurise  
la propriété et préserve l’intimité.
  Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
  Conforme à la norme CE : EN-13241-1.

GUIDE TECHNIQUE

LE PORTAIL INFINI
Les portails INFINI™ fait l’objet d’une fabrication particulière  
qui s’adapte à toutes les configurations de vos projets.  
Il peut être employé en neuf ou en rénovation. Assemblage  
par tenons et mortaises, et visserie inox. 

LE TYPE D’OUVERTURE
Chaque portail s’adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.  
Les portails pleins et droits s’adaptent en version coulissant télescopique. Les portails droits et motorisés s’adaptent en version battant repliable.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.  
Portail coulissant : Rail de guidage inox ou galvanisé pour les 3 types d’ouverture coulissante. 
Portail battant repliable : Portail pliant à 1 ou 2 vantaux. 

Battant
(ouverture jusqu’à 180°)

Coulissant Double coulissant 
(double motorisation)

Télescopique
(portails pleins et droits)

Battant repliable
(portails droits et 
motorisés, 2 vantaux)

Battant et battant 
repliable
(portails droits et 
motorisés ,1 vantail de 
chaque)

Battant repliable
(portails droits et 
motorisés, 1 vantail)

Chapeau 
de gendarme.

Chapeau  
de gendarme inversé.

Droit. Cintré. Forme V.Cintré inversé.

Pose en applique intérieure,
ouverture 120° portail manuel
et 105° portail motorisé.

Pose des gonds en applique 
intérieure, ouverture à 180°.

Pose en milieu de pilier,  
ouverture 90°.

Pose en arrière de pilier,  
ouverture 180°.

LA FORME
Le portail est un élément-clé de valorisation de l’espace extérieur d’un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner 
style et caractère à une habitation. C’est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail. 

LA POSE
Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l’esthétisme, vous pourrez donc choisir  
la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d’ouverture.

FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
INFINI

L’IDÉE
Grâce à notre collection coordonnée, 
vous pouvez harmoniser l’esthétique 
de vos extérieurs avec un portillon et  

une clôture! La clôture et sa couvertine  
vous permettent de réhausser vos murets 

pour une sécurité optimale. 

L’OSSATURE

DES PROFILÉS  
DE 4 À 7 CHAMBRES

Double battée et bouchon 
de finition plat.

TRAVERSE

MONTANT

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA66  67

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

SUIVI

DE PENTE

X°

SÉCURITÉ

& CONFORT

RAL 9016

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

RAL 7016 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8014 RAL 7022 RAL 9006 NOIR 2100 
SABLÉ

GRIS 2900 
SABLÉ

ROUILLE 
MÉTALLIQUE 
MAT

RAL 1013



CASSETTES SUPÉRIEURES 
AVEC OU SANS DÉCOR

JONCTIONS DES CASSETTES 
INVISIBLES. ASSEMBLAGE 
PAR EMBOITEMENT 
(RIGIDITÉ ET ESTHÉTISME)

L’IDÉE
Pour une sécurité  

optimale, pensez à rehausser  
vos murets avec une clôture  

et une couvertine.

CARACTÉRISTIQUES 
-  Clôture panneaux  

double paroi aluminium 
rainurés épaisseur 20 mm.  
Rainures en alignement  
avec les cassettes du portail.

-  Départ sur demi-poteau  
ou poteau 90 x 90 mm.

-  Poteaux intermédiaires  
90 x 90 sur platine ou à sceller.

-  Entraxe maxi entre poteaux :  
2 000 mm.
-  Hauteur fab. maxi : 1 250 mm  

(soit 1 285 mm du sol)

COULEURS  
DU DÉCOR

FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
URBAN

DE SÉRIE PERSONNALISATION

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA68  69

LE TYPE D’OUVERTURE
Chaque portail s’adapte en version battant, coulissant  
et double coulissant en manuel ou motorisé. 

Portail battant : Motorisation à bras. 
Portail coulissant : Rail de guidage inox.

L’OSSATURE

Battant Coulissant

GUIDE TECHNIQUE

URBAN
Le portail URBAN fait l’objet d’une fabrication particulière  
qui s’adapte à toutes les configurations de vos projets. Il peut être 
employé en neuf ou en rénovation. Assemblage par rivetage  
et visserie inox. 

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

SÉCURITÉ

& CONFORT

LA FORME
Le portail est un élément-clé de valorisation de l’espace extérieur d’un habitat.  
Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation.  
C’est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne pure pour cette gamme moderne.

LA POSE
Si vous choisissez un portail battant, 2 styles de pose sont disponibles.  
Au-delà de l’esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra  
le mieux à votre espace et à votre largeur d’ouverture.

Pose en milieu de pilier,  
ouverture 90°.

Pose en applique intérieure, 
ouverture 120° portail manuel 
et 105° portail motorisé.

SÉCURITÉ ET CONFORT
  Ouverture et fermeture du portail sans 
descendre de la voiture. Un confort 
d’utilisation et une sécurité supplémentaire 
pour les entrées en bordure de route.
  Des cassettes double paroi aluminium 
avec mousse isolante qui absorbent 
les vibrations du portail lors de son ouverture  
et de sa fermeture pour un confort sonore.
  Verrouillage du portail dès la fermeture totale 
(portails motorisés).
  Cellule de détection d’obstacles 
(portails motorisés).
  Le duo portail et clôture sécurise la propriété 
et préserve l’intimité.
  Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
  Conforme à la norme CE : EN-13241-1.

ESTHÉTISME
  Des cassettes pleines aux jonctions invisibles.
  Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, 
LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
  47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées 
(retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).

  Bicoloration et couleur personnalisable.
  Portillons et clôtures coordonnés.
  Couvertines thermolaquées pour la réfection 
des murets.

  Claustras coordonnés.
  Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
  Numéro de maison en Alunox®.
  9 décors design thermolaqués visibles côté rue.

SUIVI

DE PENTE

X°

ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE
  Relevage de pente pour les accès 
de la propriété en montée.
   Ouverture jusqu’à 180°.
   Notre bureau d’études intégré  
vous apporte la solution technique 
parfaitement adaptée à votre pente,  
en neuf ou en rénovation dans  
99,99 % des cas !

QUALITÉ LONGUE DURÉE
  Portails sur-mesure en aluminium,  
un matériau léger et robuste.
  Cadre soudé, assemblage par rivetage et visserie inox. 
  6 cassettes rectangulaires ajustables en hauteur 
et en largeur, et toujours de dimensions égales.
  Renforts dans les cassettes centrales 
pour la motorisation à bras (portails battants).
  Ossature sans traverses, ni montants apparents. 
 Jusqu’à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.

TRAVERSES ET MONTANTS 
INVISIBLES AVEC JOINTS  
ANTI-VIBRATION 
(RÉDUCTION DU BRUIT LORS 
DU DÉPLACEMENT DU PORTAIL)  

MOUSSE ISOLANTE ANTI-VIBRATION 
(ABSORPTION SONORE)

TÔLE ALUMINIUM INTERMÉDIAIRE
(COULEUR DÉCOR)

TRAVERSE DE RENFORT INVISIBLE 
POUR LA  MOTORISATION 
(PORTAIL BATTANT)

Droit.

Double coulissant 
(double motorisation)

CARACTÉRISTIQUES 
(EN MM)

PORTAILS PORTILLON

HAUTEUR DE 1 200 À 2 200 DE 1 200 À 2 200

LARGEUR 3 050 À 5 050 900 À 1 300

ÉPAISSEUR 55 55

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THERMOLAQUÉ  
RAL 7016

THERMOLAQUÉS RAL  
DU NUANCIER GYPASS  
(voir pages 64-65)

SUBLIMATION  
CHÊNE DORÉ

THERMOLAQUÉ 
RAL 9016

TON SUR TON 

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits,  
GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail.  
Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non),  
et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera  
celui de droite ou de gauche.

Pose en arrière de pilier,  
ouverture 180°.

THERMOLAQUÉS RAL  
DU NUANCIER GYPASS  
(voir pages 64-65)



TON SUR TON

THERMOLAQUÉ RAL  
DU NUANCIER GYPASS  
(voir pages 64-65)

SUBLIMATION 
CHÊNE DORÉ

THERMOLAQUÉ 
RAL 9016 

DE SÉRIE PERSONNALISATION

FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
OXYGEN

L’OSSATURE
SANS TRAVERSE NI MONTANT APPARENTS.

GUIDE TECHNIQUE

OXYGEN
La gamme OXYGEN fait l’objet d’une fabrication sur‑mesure  
qui s’adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou  
en rénovation. Assemblage avec visserie inox.

LAMES AUTOPORTANTES 

ASSEMBLAGE PAR VISSERIE 
INOX ET INTERCALAIRES
DE 0, 10, 35 OU 50 MM

BARRE DE RENFORT 
POUR LA MOTORISATION 
À BRAS

ESTHÉTISME
  Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, 
LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
  47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées 
(retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).

  Bicoloration et couleur personnalisable.
  Portillons et clôtures coordonnés.
  Couvertines thermolaquées pour la réfection 
des murets.

  Claustras coordonnés avec les portails 
Oxygen Noddi et Tangara décors design.

  Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
  Numéro de maison en Alunox®.
  Décors Alunox® sans vitrage de notre collection 
ou personnalisés.
  Inserts Alunox® dans les intercalaires 
de 10, 35 ou 50 mm.
  9 décors design thermolaqués visibles côté rue 
et côté jardin.

QUALITÉ LONGUE DURÉE
  Portails sur-mesure en aluminium,  
un matériau léger et robuste.
  Lames de 250 mm.
  Assemblage avec visserie inox  
et intercalaires entre les lames.
  Intercalaires invisibles ou de 10, 35 ou 50 mm.
  Jusqu’à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.
  Renforts dans les traverses pour la motorisation 
(portails battants).

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

SUIVI

DE PENTE

X°

ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE
  Relevage de pente pour les accès 
de la propriété en montée.
   Ouverture jusqu’à 180°.
   Notre bureau d’études intégré vous apporte 
la solution technique parfaitement 
adaptée à votre pente, en neuf  
ou en rénovation dans 99,99 % des cas !

CARACTÉRISTIQUES 
(EN MM)

PLEINS SEMI-AJOURÉS
PORTAILS CLÔTURES PORTAILS CLÔTURES

LAMES AUTOPORTANTES 250 x 42 250 x 42 250 x 42 250 x 42

DÉCORS DESIGN 150 x 6 150 x 6 - -

AJOUR - - 80 80

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

LE TYPE D’OUVERTURE
Chaque portail s’adapte en version battant, coulissant  
et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins  
et droits s’adaptent en version coulissant télescopique.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible avec montants.  
Portail coulissant : Rail de guidage inox pour les 3 types d’ouverture coulissante.

Battant
(ouverture jusqu’à 180°)

Coulissant Double coulissant 
(double motorisation)

Télescopique
(portails pleins et droits)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA FORME
Le portail est un élément-clé de valorisation de l’espace extérieur d’un habitat.  
Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation.  
C’est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne. 

LA POSE
Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles.  
Au-delà de l’esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra  
le mieux à votre espace et à votre largeur d’ouverture.

Droit.

Pose des gonds en applique intérieure, 
ouverture 180°. 

Pose en applique intérieure,  
ouverture 120° portail manuel 
et 105° portail motorisé. 

Pose en milieu de pilier,  
ouverture 90°.

Pose en arrière de pilier, 
ouverture 180°.

SÉCURITÉ

& CONFORT

SÉCURITÉ ET CONFORT
  Ouverture et fermeture du portail sans 
descendre de la voiture. Un confort 
d’utilisation et une sécurité supplémentaire 
pour les entrées en bordure de route.
  Verrouillage du portail dès la fermeture totale 
(portails motorisés).
  Cellule de détection d’obstacles 
(portails motorisés).
  Le duo portail et clôture sécurise la propriété 
et préserve l’intimité.
  Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
  Conforme à la norme CE : EN-13241-1.

COULEURS  
DU DÉCOR

TÔLE ALUMINIUM INTERMÉDIAIRE 
(COULEUR DU DÉCOR)

DÉCOR AJOURÉ CÔTÉ RUE  
ET CÔTÉ JARDIN

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits,  
GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail.  
Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non),  
et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera  
celui de droite ou de gauche.

L’IDÉE
Grâce à notre collection 
coordonnée, vous pouvez 
harmoniser l’esthétique de  
vos extérieurs avec un portillon 
et une clôture !

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA70  71



FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
RIVAGE

L’IDÉE
Grâce à notre collection 
coordonnée, vous pouvez 
harmoniser l’esthétique de  
vos extérieurs avec un portillon 
et une clôture !

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA72  73

L’OSSATURE

GUIDE TECHNIQUE

RIVAGE
La gamme RIVAGE fait l’objet d’une fabrication sur‑mesure  
qui s’adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou  
en rénovation. Assemblage mécano‑soudé. Leur cintrage est calculé  
en fonction de la largeur du portail. 

TRAVERSE HAUTE

BARREAU

TRAVERSE  
BASSE

MONTANT

ESTHÉTISME
  47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées 
(retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
  Des couleurs thermolaquées garanties 2 ans.
  Couleur personnalisable.
  Portillons et clôtures coordonnés.
  Couvertines thermolaquées pour la réfection 
des murets.

  Claustras coordonnés avec le soubassement 
décor Piruvi.

  Les soubassements pleins permettent 
des décors découpés sur-mesure  
(étude de votre projet par notre bureau d’étude).

  Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.

QUALITÉ LONGUE DURÉE
  Portails sur-mesure en aluminium,  
un matériau léger et robuste.
  Assemblage mécano-soudé, visserie inox.
  Jusqu’à 5 m entre piliers et 2 m en hauteur.
  Renforts dans les traverses pour la motorisation 
(portails battants).

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE
  Portails trapèzes pour le suivi 
des rues en pente.

  Relevage de pente pour les accès 
de la propriété en montée.
   Ouverture jusqu’à 180°.
   Notre bureau d’études intégré vous apporte 
la solution technique parfaitement 
adaptée à votre pente, en neuf  
ou en rénovation dans 99,99 % des cas !

SUIVI

DE PENTE

X°

CARACTÉRISTIQUES 
(EN MM)

TRADITIONNEL
PORTAILS CLÔTURES

MONTANTS 50 x 50 -

TRAVERSES BASSES 50 x 50 50 x 50

TRAVERSES HAUTES 40 x 30 40 x 30

BARREAUX Ø 20 Ø 20

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

Pose des gonds en applique intérieure,  
ouverture 180°.

Pose en applique intérieure,  
ouverture 120° portail manuel 
et 105° portail motorisé

Pose en milieu de pilier,  
ouverture 90°.

Pose en arrière de pilier,  
ouverture 180°.

LE TYPE D’OUVERTURE
Chaque portail s’adapte en version battant, coulissant  
et double coulissant en manuel ou motorisé. 

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible  
dans les montants. 
Portail coulissant : Portail avec montant central ou aspect 2 vantaux.  
Rail de guidage inox pour les 2 types d’ouverture coulissante.

Battant
(ouverture jusqu’à 180°)

Coulissant Double coulissant 
(double motorisation)

LA FORME
Le portail est un élément-clé de valorisation de l’espace extérieur d’un habitat.  
Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation.  
C’est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail. 

LA POSE
Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles.  
Au-delà de l’esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra  
le mieux à votre espace et à votre largeur d’ouverture.

Chapeau 
de gendarme.

Chapeau  
de gendarme inversé.

Droit. Cintré. Cintré inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉCURITÉ

& CONFORT

SÉCURITÉ ET CONFORT
  Ouverture et fermeture du portail sans 
descendre de la voiture. Un confort 
d’utilisation et une sécurité supplémentaire 
pour les entrées en bordure de route.
  Verrouillage du portail dès la fermeture totale 
(portails motorisés).
  Cellule de détection d’obstacles 
(portails motorisés).
  Le duo portail et clôture sécurise la propriété 
et préserve l’intimité.
  Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
  Conforme à la norme CE : EN-13241-1.

DÉCORS DE FINITION 
Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés)

LES STANDARDS

BOULE  
Ø 24 MM

VOLUTE  
120 x 360 MM

ROSACE

CHEVAL

FLEUR

ROSACE DORÉEARABESQUE

PIRUVI

FLEUR  
DE LYS

ENSEMBLE 
4 VOLUTES

GOUTTE  
D’EAU

POINTE  
ALU SIMPLE

FER  
DE LANCE

ROND  
Ø 100 MM

VOLUTE  
240 x 720 MM

LAME

VOLUTE  
80 x 130 MM

MARGUERITE

VOLUTE DOUBLE 
+ ATTACHE

MARGUERITE  
DORÉE

ANGLE DÉCOR

FESTONNAGE

LES OPTIONS

DÉCORS DE SOUBASSEMENT

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits,  
GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail.  
Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non),  
et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera  
celui de droite ou de gauche.



FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
LA GAMME 
EVOLYS  
TON BOIS

ESTHÉTISME
  Sublimation ton bois aspect chêne doré. 
Finition lisse au toucher. Très haute résistance  
dans le temps (UV, eau, gel).  
Entretien simple et facile. 
Garantie 10 ans.

  Portillons et clôtures coordonnés.

L’OSSATURE

DES PROFILÉS  
DE 5 À 7 CHAMBRES 
STYLÉS ET RAINURÉS PORTAILS DROITS  

ET FORME V :
Double battée et bouchon  
de finition plat.

PORTAILS CINTRÉS :
Double battée et bouchon de finition  
chapeau de gendarme.

TRAVERSE

MONTANT

QUALITÉ LONGUE DURÉE
  Portails sur-mesure en aluminium,  
un matériau léger et robuste.
  Montants et traverses de 5 à 7 chambres.
  Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
  Jusqu’à 5 m entre piliers et 2,5 m en hauteur.
  Renforts dans les traverses pour  
la motorisation (portails battants).

La gamme EVOLYS fait l’objet d’une fabrication sur‑mesure  
qui s’adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou  
en rénovation. Assemblage par tenons et mortaises traditionnel et visserie inox. 
Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail. 

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

SUIVI

DE PENTE

X°

SÉCURITÉ

& CONFORT

ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE
  Portails trapèzes pour le suivi 
des rues en pente.

  Relevage de pente pour les accès 
de la propriété en montée.
   Ouverture jusqu’à 180°.
   Notre bureau d’études intégré vous apporte 
la solution technique parfaitement 
adaptée à votre pente, en neuf  
ou en rénovation dans 99,99 % des cas !

LE TYPE D’OUVERTURE
Chaque portail s’adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.  
Les portails pleins et droits s’adaptent en version coulissant télescopique.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.  
Portail coulissant : Rail de guidage inox pour les 3 types d’ouverture coulissante. 
Portail battant repliable : Portail pliant à 1 ou 2 vantaux. 

CARACTÉRISTIQUES 
(EN MM)

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ
PORTAILS CLÔTURES

MONTANTS 96 x 50 -

TRAVERSES 90 x 50 80 x 42

LAMES 80 x 20 80 x 20

LISSES - 150 ou 200 x 20
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Battant
(ouverture jusqu’à 180°)

Coulissant Double coulissant 
(double motorisation)

Télescopique
(portails pleins et droits)

Battant repliable
(2 vantaux)

Battant et battant 
repliable
(1 vantail de chaque)

Battant repliable
(1 vantail)

Chapeau 
de gendarme.

Chapeau  
de gendarme inversé.

Droit. Cintré. Forme V.Cintré inversé.

Pose en applique intérieure,
ouverture 120° portail manuel
et 105° portail motorisé.

Pose des gonds en applique 
intérieure, ouverture 180°.

Pose en milieu de pilier,  
ouverture 90°.

Pose en arrière de pilier,  
ouverture 180°.

LA FORME
Le portail est un élément-clé de valorisation de l’espace extérieur d’un habitat. 
Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style 
et caractère à une habitation. C’est la raison pour laquelle GYPASS propose 
de multiples formes pour personnaliser votre portail. 

LA POSE
Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles.  
Au-delà de l’esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra  
le mieux à votre espace et à votre largeur d’ouverture.

SÉCURITÉ ET CONFORT
  Ouverture et fermeture du portail sans 
descendre de la voiture. Un confort 
d’utilisation et une sécurité supplémentaire 
pour les entrées en bordure de route.
  Verrouillage du portail dès la fermeture totale 
(portails motorisés).
  Cellule de détection d’obstacles 
(portails motorisés).
  Le duo portail et clôture sécurise la propriété 
et préserve l’intimité.
  Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
  Conforme à la norme CE : EN-13241-1.

GUIDE TECHNIQUE

EVOLYS TON BOIS
Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits,  
GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail.  
Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non),  
et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera  
celui de droite ou de gauche.

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA74  75

SUBLIMATION  
CHÊNE DORÉ



FLASHEZ 
MOI ! 
DÉCOUVREZ  
TOUS NOS  
MODÈLES DE  
CLAUSTRAS

L’IDÉE
Vous rêvez d’harmoniser  
l’extérieur de votre propriété
à vos claustras ?
GYPASS s’adapte à vos espaces,  
quels que soient vos projets.  
Installer des claustras sur un muret 
ou une couvertine est désormais 
réalisable pour apporter votre  
touche personnelle !

CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRACHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA76  77

GUIDE TECHNIQUE

CLAUSTRAS
En bordure de propriété ou de terrasse, il devient très facile  
de dessiner des perspectives et de composer des jeux d’ombre et de  
lumière propices à des ambiances apaisantes ou très colorées.

UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE
Chaque poteau dispose d’emplacements 
répartis sur chacun des côtés afin de recevoir 
les différents panneaux qui composent 
le claustra. Une conception astucieuse 
qui permet de construire facilement des lignes 
droites ou des angles à 90 degrés. 
La largeur des claustras s’ajuste à vos mesures 
lors de la pose.

UNE RÉSISTANCE  
À TOUTE ÉPREUVE
Un système de fixation au sol,  
à sceller et sur platine.

UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
Éclairage LED en option pour créer 
des ambiances et profiter de son espace 
extérieur jusqu’au bout de la nuit.

UNE PERSONNALISATION 
SANS LIMITE
Pour une plus grande intimité, 
la gamme de claustras se complète 
de paravents 100 % occultant, 
proposés avec ou sans motif. 

CARACTÉRISTIQUES
(EN MM)

CLAUSTRA PARAVENT CLAUSTRA VITRÉ PARAVENT  
VITRÉ

2 PANNEAUX 3 PANNEAUX 4 PANNEAUX
100% 

OCCULTANT
 2/3 VITRÉS  

ET 1/3 PLEIN

1/2 VITRÉS  

ET 1/2 PLEINS

ENTIÈREMENT 

VITRÉ

HAUTEUR 900 1 350 1 800 1 800 1 350 1 800 1 800

LARGEUR 900 ou 1 800 900 ou 1 800 900 ou 1 800 900 900 ou 1 800 900 ou 1 800 900

CARACTÉRISTIQUES
(EN MM)

MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA AJOURÉE

2 LAMES 3 LAMES 4 LAMES 5 LAMES 6 LAMES 7 LAMES

HAUTEUR 505 755 1 005 1 255 1 505 1 755

LARGEUR MAX. 
(ENTRAXE POTEAU) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 800

JOUR DE 50 MM ENTRE CHAQUE LAME

POTEAU 90 X 90 MM.
INSERTION DES 
PANNEAUX EN LIGNE 
DROITE OU À 90°

PARAVENT À 
PANNEAU DOUBLE 
PAROI ALUMINIUM 
FINITION LISSE OU 

DÉCOR 1 FACE

CLAUSTRA PANNEAU 
ALUMINIUM DE 450 MM

VITRAGE TREMPÉ 8 MM

LAMES DE 200 MM

PLATINE DE FIXATION,  
SELON L’ENVIRONNEMENT  
LA FIXATION PEUT ÊTRE  
PAR SCELLEMENT

EMPLACEMENT POUR LED 12 V.  
UN JOINT RIGIDE TRANSPARENT 
PERMET DE LAISSER LA DIFFUSION 
DE L’ÉCLAIRAGE LED.

CHAPEAU 90 X 90 MM

HAUTE

R

ÉSISTANCE

ÉC

LAIRAGE LED

INTÉGRÉ

C

ONCEPTION

A

STUCIEUSE

C
O

NFIGURATIO
N

P
E

RSONNALIS
É

E

CARACTÉRISTIQUES
(EN MM)

MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA PLEINE

2 LAMES 3 LAMES 4 LAMES 5 LAMES 6 LAMES 7 LAMES 8 LAMES 9 LAMES

HAUTEUR 455 655 855 1 055 1 255 1 455 1 655 1 855

LARGEUR MAX. 
(ENTRAXE POTEAU) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 800 1 800

Couvertine

Claustra sur muret Clôture-claustra  
sur muret
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LES PORTAILS COULISSANTS

UNE MOTORISATION INVISIBLE

MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE 
DANS LES MONTANTS DU PORTAIL 
Livré avec 1 armoire de gestion déportée,  
2 émetteurs 4 fonctions, 1 feu orange, 1 jeu 
de cellules de détection, 1 batterie de secours.

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS
Commandez votre portail  
à distance et recevez le retour 
d’information.

Visiophone. Ecran tactile,  
et interface personnalisable.
Contrôle d’accès. Vision grand 
angle (H102° / V65°), même la nuit 
avec la vision nocturne par Leds 
infrarouge. Historique des visites 
dans la mémoire d’image.

MOTEUR CERÈS II
Jusqu’à 2,25 m ou 250 kg 
par vantail. Butées d’ouverture 
intégrées. Livré avec 1 
récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 
1 lampe avec antenne, 1 paire 
de cellules de détection, 
1 feu clignotant.

MOTEUR KYLE
Jusqu’à 3 m ou 270 kg 
par vantail. Butées d’ouverture 
intégrées. Livré avec 1 
récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 
1 lampe avec antenne, 1 paire 
de cellules de détection, 
1 feu clignotant.

LES PORTAILS BATTANTS
UNE MOTORISATION CLASSIQUE

MOTEUR ALERIA 500.
Jusqu’à 350 kg ou portail de 7m. Livré avec 2 émetteurs 
4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange 
avec antenne, 1 batterie de secours.

MOTEUR CONCORDE II HI SPEED.
Jusqu’à 500 kg ou portail de 6 m. Livré avec 2 émetteurs 
4 CNX, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules 
de détection, 1 feu clignotant.

MOTEUR KERYA 220 
PACK SÉCURITÉ
Jusqu’à 2 m ou 200 kg 
par vantail. Butées d’ouverture 
intégrées. Livré avec 1 récepteur, 
2 émetteurs 4 cnx, 1 feu 
orange avec antenne, 1 paire 
de cellules de détection.  
1 batterie de secours.

MOTEUR SPHÉRA 
PACK SÉCURITÉ
Jusqu’à 2,50 m par vantail. 
Butées d’ouverture et de 
fermeture intégrées. Livré avec 
1 armoire, 2 émetteurs 4 cnx, 
1 feu orange avec antenne, 
1 jeu de cellules de détection, 
1 batterie de secours.

GUIDE TECHNIQUE

LA MOTORISATION

QUAND 
ELLE SE FAIT 
DISCRETE…
LA MOTORISATION INTÉGRÉE

Pratique, sécurisant et confortable le portail et son automatisme sont devenus un incontournable pour votre confort de tous les 
jours. Aujourd’hui, toujours pour mixer esthétisme et technicité, son moteur se fait discret. 
Tous nos modèles de portails peuvent bénéficier de ce système d’automatisation qui s’intègre parfaitement dans les montants du 
portail.

PORTAIL VALMONT 
GAMME INFINI 
Claustra ajouré. 
Décor Orysa.

TaHoma® SWITCH

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez prise  
à votre créativité…

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR
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NOS GARANTIES 

THERMOLAQUAGE
GARANTIE 10 ANS QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2 (hors gamme Rivage 2 ans).

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ
GARANTIE 10 ANS (Gamme Evolys ton bois).

COMPOSANTS
GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans  
des conditions normales d’utilisation et de pose (hors consommables).

MOTORISATION
GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions). 
GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

DÉCORS
GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement. 

GYPASS vous accompagne  
à chaque étape de votre projet d’aménagement.  
Un installateur agréé vous conseille et établit  
un cahier des charges devis détaillé,  
croquis ainsi que les informations techniques  
de votre projet d’aménagement.

CONÇUS & FABRIQUÉS  
EN FRANCE
Depuis 30 ans,  
GYPASS conçoit et fabrique  
en Normandie. Nos différences : 
un savoir-faire artisanal  
conjugué à des technologies  
de pointe et l’engagement  
de tous nos collaborateurs. 

PRODUITS  
SUR-MESURE
Terrain en pente,  
dimensions atypiques,  
design, palette  de 59  couleurs, 
accessoires, vitrages… GYPASS 
s’adapte  à toutes vos demandes 
pour concevoir la solution  qui 
vous conviendra le mieux.

LIVRAISON  
PAR NOS SOINS
Nos produits sont tous contrôlés 
avant expédition. Puis ils sont 
emballés et livrés  par notre flotte 
de camion GYPASS : un suivi de 
A à Z pour toujours mieux vous 
satisfaire.

INTALLATEURS 
AGRÉÉS
Les portails, clôtures 
et claustras GYPASS sont 
installés dans les règles  de l’art  
par un professionnel agréé,  
pour vous garantir 
une longévité sans faille.

GARANTIES  
CERTIFIÉES
L’ensemble de nos produits 
bénéficie d’une finition par 
thermolaquage, pour un rendu 
couleur parfait et une résistance 
accrue à l’épreuve du temps.  
Un traitement et un thermolaquage  
QUALICOAT classe 2 
et QUALIMARINE assurent 
la stabilité des couleurs dans 
le temps. Garantie 10 ans.

POUR 
UN PROJET
QUI VOUS 
RESSEMBLE…

FLASHEZ-MOI !
P O U R  N O U S  
S U I V R E  S U R  
FA C E B O O K  !

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ





PORTAIL & CLÔTURE Satellite®

Metallerie Favre (01)



PORTAIL
Satellite®

Les portails Satellite® vous permettront de répondre 
à tous les goûts et exigences de vos clients : look  
moderne ou plus classique, forme (droite, cintrée ou 
chapeau de gendarme), remplissage au choix (plein, 
ajouré ou mixte), aussi bien en battant, coulissant ou en 
autoportant.

En conformité avec les normes en vigueur, nos  
différents systèmes sont tous basés sur un assemblage 
mécanique qui assure rigidité et simplicité de mise en 
œuvre.

L’assemblage de la structure est réalisé à l’aide de 
contreplaques et de platines de fixation en aluminium. 
Les traverses pénétrantes sont disponibles en deux 
hauteurs, elles permettent une esthétique uniforme sur 
les deux faces du portail tout en simplifiant le débit des 
barreaux.

En outre, la gamme propose des solutions afin  
d'adapter les portails à tous les terrains et à toutes 
les configurations, même pour les projets de grandes  
dimensions.

Elle vous permet, enfin, d'apporter une solution  
globale à votre client : portail, portillon, clôture ou 
claustra assortis.

POINTS FORTS
•  Sécurité des personnes : garantie contre les risques de coincement,  

de pincement, d'écrasement et de coupure

•  Robustesse des assemblages mécaniques 

•  Finitions soignées et esthétiques

CONCEPT
Conforme  
aux normes en vigueur 
>  Rapports d'essais  

disponibles dans 
votre Espace  
Partenaire

Systèmes



<  AUTO-PORTANT
 
Plus Produit
•  Jusqu'à 4,50 m de passage  

selon les configurations 
•  Pose simple et rapide, intégration  

du rail dans la traverse basse

< BATTANT

Plus Produit 
•  Jusqu'à 6,50 m de passage  

selon les configurations
•  Pose avec reprise de l'existant  

ou par adjonction d'un poteau alu
•  Se monte sur pivots, paumelles ou gonds
•  Régulateur de pente en option

COULISSANT >
Plus Produit
•  Jusqu'à 6,20 m de passage selon les configurations
•  Guidage supérieur ou latéral
•  Esthétique un vantail ou deux vantaux,  

plein ou à barreaudage
•  Profil de réception toute hauteur
• Cache roulette laqué à la couleur

GAMMES

PORTAIL 

PORTAIL 

PORTAIL 

PORTAIL & CLÔTURE Satellite®



Plus Produit 
•  Pose simple et rapide
•  Réglage du moteur simplifié
•  Fiabilité testée
•  Pas de mécanisme apparent
•  Déverrouillage rapide en cas  

de coupure de courant
•  Sécurité renforcée, aucun  

accès accidentel au mécanisme  
(par des enfants par exemple)

MOTORISATION
INTÉGRÉE
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PORTILLON CLÔTURE CLAUSTRA< < <
Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
•  Entraxe jusqu'à 1500 mm
•  Hauteur jusqu'à 1800 mm
•  Platine de fixation testée à l'arrachement

Plus Produit
•  Esthétique assortie  

au portail
•  Possibilité de poignée  

de tirage sur l'extérieur
• Accessoires laqués

Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
• Poteau à angle variable
• Demi-potelet
•  Platine articulée s'adaptant  

à la pente de la couvertine

 

La gamme Satellite® propose un 
système complet d’intégration 
de la motorisation dans les 
montants du portail battant ou 
le poteau du portail coulissant. 
Vous pourrez ainsi garantir 
une esthétique parfaite tant à  
l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
propriété.



REMPLISSAGES

Barreaux & FestonsBarreaux & Volutes

Lames verticales

Lames ventilées Lames larges

Lames ajouréesTôle perforée intégrée

Pour un look plus épuré la 
gamme Satellite® vous permet 
la réalisation d'un portail sans 
traverses hautes et basses. 

PORTAIL SANS  
TRAVERSES
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Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
•  Entraxe jusqu'à 1500 mm
•  Hauteur jusqu'à 1800 mm
•  Platine de fixation testée à l'arrachement

Plus Produit
•  Assemblage mécanique 

et pièces de finition  
identiques à l'ensemble 
de l'offre portail

• Design minimaliste

La gamme de profils et d’accessoires  
Satellite® permet de réaliser toutes sortes 
de modèles, aussi bien standards que  
totalement exclusifs.
• LE BARREAUDAGE
Les barreaux ainsi que le choix entre  
les différents modèles de décors et de  
volutes permettent une multitude de  
combinaisons.
• LE REMPLISSAGE
L’occultation totale ou partielle de  
l’ouvrage peut être réalisée à l’aide de  
profils aluminium, soit glissés entre deux 
barreaux, soit embrevés les uns aux autres 
ou par l’intermédiaire d’une tôle plane 
parclosée dans la structure. 
Le concept propose également des lames 
larges, des lames ventilées, des tôles per-
forées laquées, des panneaux décoratifs 
avec des oculi, des inserts inox, pour un 
look résolument moderne et une créativité 
sans limite.
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Durieux Fermetures (07)
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RÉALISATIONS

Systèmes



Satellite®

Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

Chemin du Bois Rond 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com
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SERVICES

Parce qu'être  
partenaire c'est 
avant tout une  
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients  
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche  
innovante et  
prospective pour 
vous accompagner  
dans le monde  
de demain. Avec 
Installux, prenez 
un temps  
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes  
spécifiques  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité  
et répondre à vos  
enjeux de croissance,  
d'optimisation,  
de maîtrise et  
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360°  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité et  
valoriser votre  
entreprise par son  
capital humain.  
Et si la compétence 
était au centre  
des enjeux de  
pérennisation et de  
développement de 
votre entreprise ?



COLLECTION

SATELLITE®  
PORTAIL I PORTILLON I CLÔTURE I CLAUSTRA 

NATURE



• Design déposé exclusif Installux.

• Personnalisables dans toutes 
les teintes classe 2 d’Installux.

• Disponibles dans nos logiciels 
de configuration et chiffrage.

• Trois dimensions.

• Pour toutes vos créations de portail, 
portillon, clôture et claustra.

LS M

LES TÔLES

NATURE

DÉCORATIVES INSTALLUX

TÔLE DÉCORATIVE RÉF. TAILLE DIMENSION
CHANTERELLE TOLCHA-S S 250 x 1600 mm

Épaisseur 2 mmTOLCHA-M M 1000 x 700 mm
TOLCHA-L L 485 x 2000 mm

CORAIL TOLCOR-S S 250 x 1600 mm
Épaisseur 2 mmTOLCOR-M M 1000 x 700 mm

TOLCOR-L L 485 x 2000 mm

ÉCAILLE TOLECA-S S 250 x 1600 mm
Épaisseur 2 mmTOLECA-M M 1000 x 700 mm

TOLECA-L L 485 x 2000 mm

FOSSILE TOLFOS-S S 250 x 1600 mm
Épaisseur 2 mmTOLFOS-M M 1000 x 700 mm

TOLFOS-L L 485 x 2000 mm

FOUGÈRE TOLFOU-S S 250 x 1600 mm
Épaisseur 2 mmTOLFOU-M M 1000 x 700 mm

TOLFOU-L L 485 x 2000 mm

RÉSINE TOLRES-S S 250 x 1600 mm
Épaisseur 2 mmTOLRES-M M 1000 x 700 mm

TOLRES-L L 485 x 2000 mm
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LE COIN
DES RÉALISATIONS

NATURE

Chemin du Bois Rond
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com

RETROUVEZ 
NOS AUTRES 

COLLECTIONS
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